Plan de classement
Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris
Mairie centrale
Sous-direction des affaires générales et du contentieux
Bureau des affaires juridiques et du contentieux de la Ville de paris
• […] département de la Seine et État/Gautier, architecte ; honoraires pour travaux à l'hôpital franco-musulman à Bobigny et au foyer nord-africain à Gennevilliers.
• […] préfet de la Seine/Melle Khattar, victime d'un attentat au plastic le 30 avril 1961 à la C ité universitaire.
• […] ambassade américaine.
• […] époux Bernard/P réfet de P aris ; demande en accusation du refus d'autorisation d'accueillir un enfant étranger en vue de l'adoption.
• […] Bureau d'aide sociale (BAS) de P aris/Deurbébé et autres ; désordres dans le foyer des migrants de C hevaleret.
• [...] BAS/Isidore, veilleur de nuit aux établissements d'aide aux travailleurs migrants ; révocation pour insuffisance professionnelle. 1981-1986. – Ville de P aris/Mme Foujita*, cont…
• […] Ville de P aris/C entre culturel suédois.
• […] BAS/Tomboura, Sakho et Battilhy, expertise pour vérifier les conditions d'hygiène et de salubrité et condition de fixation du loyer dans les foyers pour migrants, 11 avenue d…

Bureau des affaires juridiques et du contentieux de la Ville de paris
Cote :
1672 W

Date :
XXe siècle

Description physique :
Nombre d'éléments : 85 articles
Métrage linéaire : 28.00 ml

Modalités d'entrée :
Versement.

Présentation du contenu :
Les dossiers du contentieux relatifs au département de la Seine et à la ville de P aris, pour la période 1913-1989, correspondent à des affaires qui ont été jugées, soit par le tribunal civil et la cour
d'appel, soit par le conseil de préfecture ou par le tribunal administratif selon la chronologie.

Conditions d'accès :
Application du C ode du patrimoine, livre II Archives.

Autre instrument de recherche :
Références
Bordereau de versement.

Organisme :

Archives de P aris (P aris).

